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EDITO

2017, le programme de votre alliance re-
vient avec de nouvelles couleurs.
Ces deux mois, nous vous invitons à nous 
suivre « hors les murs » pour des projec-
tions dans les quartiers,  dans certaines 
écoles de la ville. Mais aussi dans la capta-
tion d’images dans les rues de Ziguinchor 
avec l’atelier « Comme c’est étrange » de 
Simon Kohn.
En musique, vibrez au son des djembés 
et tambours de la Casamance et de la 
musicalité originale des deux perles de 
Saint-Louis, RAFA.

Très bonne année!

L’équipe de l’Alliance

Alliance Française 

de Ziguinchor 

Avenue Djignabo 

BP 213 Ziguinchor 

33 991 28 23

www.afziguinchor.org

Alliance Française
 de Ziguinchor

secretariat@afziguinchor.org

Qu’est ce qui nous fait plaisir ?
Cela peut être un bon plat, un concert, un 
parfum, tout   ce qui plait à n otre corps, notre 
cerveau.
Chaque plaisir est un petit bonheur que l’on 
veut perdurer.
Cette exposition très colorée est une invita-
tion à la légéreté et à la gaiété.

ARTS VISUELS

ENTRÉE LIBRE

GALERIE ZIGZAG

Vendredi 6 janvier I  18h

.....................

VERNISSAGE 

Du 7 janvier 
au 28 février

Par Ousmane Basse, enseignant (dépt 
tourisme UASZ), Tékhé Faye, inspecteur du 
tourisme, Boubacar Sonko, socio - écono-
miste.

Relance du tourisme en Casamance : 
quels leviers actionner?

Une seule langue est-elle souhaitable 
pour tous les hommes?

L’homme est-il le produit de son 
éducation?
Par Abdoulaye Ndiouck

Par Abdou Asta Thiam, philosophe.

CAFÉ - PHILO

RENCONTRES  

Samedi 14 janvier  I  17h

Samedi 18 février  I  17h

JARDINS ALLIANCE

ENTRÉE LIBRE

JARDINS ALLIANCE

Mercredi 18 janvier  I  17h

Par Dr B. Sambe, enseignant, chercheur 
au Centre d’Etude des Religions à l’Uni-
versité Gaston Berger de St Louis et J. C. 
Marut   géopolicitien.

La radicalisation de l’islam: facteurs, 
risques et solutions. 

Mercredi 15 février  I  17h

ENTRÉE LIBRE

PETIT PLAISIR
STEPHANIE RAETSCH

EXPOSITION

.....................
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ARTS DE LA SCÈNE

APERO ACOUSTIQUE 

CONCERT 

 ESPÉRANCE & DOMINIQUE

SADIO CISSOKHO 

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT 
LES JARDINS

THÉÂTRE DE VERDURE 

Jeudi 12 janvier I  20h

Jeudi 16 février I  20h

Samedi 21 janvier  I   21h

Samedi 25 février I  21h

ANDRÉ & AURÉOLE

TARIF 
ADHERENT : 1500 F
AUTRES : 2000F

PABY SOW & 

KAïRA PERCUSSIONVendredii 27 janvier  I   21h

RESTAURANT 
LES JARDINS

RAFA (DAKAR)

TARIF 
ADHERENT : 1000 F
AUTRES : 1500F

RESTAURANT 
LES JARDINS

CONCERT 

TARIF 
ADHERENT : 1000 F
AUTRES : 1500F

TEMPS FORT FESTIVAL FESTILENTE (FRANCE)

Vendredi 10 février Visite de quatre grands voiliers I 10h

Ateliers artistiques et écologiques  I  16h 

Projections   I 21h

Samedi 11 février   

 PORT ZIGUINCHOR 

 JARDINS ALLIANCE

Petits spectacles : cirque, théâtre, musique ... 
Toute la journée

Spectacles musiques et théâtres  I 21h

ALLIANCE

Tout public 

EXPOSITION  MARINE
10 - 11 février 

TARIF 
ADHERENT : 1 500 F
AUTRES :     2 000 F
PASS 2J :    2 500 F
                 3 500 F 

Un mélange musical mêlé d’interprétations 
et de compositions originales. 
La scène est à eux.

Deux saint-Louisiennes,  Ramces et Défa se 
découvrent une passion commune pour le 
chant.
Après s’être fait découverte en faisant les 
chœurs du rappeur Fata, puis ceux de Yous-
sou N’Dour, Ismaël Lô, Abdou Guité Seck, 
elles deviennent RAFA et enchainent plus 
de 150 productions scéniques. Leur pre-
mier album réalisé par Jimi M’Baye sorti le 
2 décembre mêle compositions originales et 
voix de groove.

Les grands voiliers avec ce collectif d’artistes 
et marins français accostent à Ziguinchor et 
propose des visites guidées de leur quatre 
grands voiliers.

Héritier de la grande tradition des griots, Sa-
dio Cissokho, le griot fusionnant modernité 
et tradition grâce aux expériences sonores 
glanées aux quatre coins de la planète, 
lance son festival de Kora pour 2018. Un 
concert unique où avec ses invités ils nous 
feront voyager dans leur uni-
vers musicaux.

Ce Casamançais tire ses origines dans les 
instruments traditionnels. Connu pour 
son jeu de pomme sur un djembé, il vient 
éblouir la scène de l’Alliance avec son 
groupe et nous entrainer dans des so-
norités initiatiques et dansantes.

..................................... .....................
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LE TEMPS DU CONTE
Les mercredis I 16h 

Ernest BISSAO & Kelly  

TEXTES & DÉBATS EN BOUCHE

Ailleurs, c’est mieux que chez moi. Qu’en 
pensez - vous? 

La liberté des adolescents, quelles sont 
les limites? 

ACTIVITES JEUNESSE

Jeudi 19 janvier  I  17h

Jeudi 9 février  I  17h

ENTRÉE LIBRE

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

..................................................

SPECTACLE

ADHERENT : 250F

BIBLIOTHEQUE

Mercredi 11 janvier I  16h

AUDREY FALISE & 
KARAMOKO SANOGO 
(BURKINA FASO)

CONTES MUSICAUX DANSÉS

1, 2, 3 on fait cercle, on écoute, on par-
ticipe, c’est l’heure du conte.

Audrey conte, elle esquisse des pas de danse, elle 
entraine le public dans son voyage.
Kalo avec son balafon, accompagne le récit avec 
des rythmes poétiques d’une musicalité riche.
Il est difficile d’échapper à l’envoutement de ce 
duo.

C’est la fin de l’été. Le temps d’un 
voyage de Dakar à Saint-Louis, les 
passagers d’un taxi-brousse croisent 
leurs destins et se racontent en chan-
sons.

A partir de 12 ans 

Mercredi 11 janvier I 17h

UN TRANSPORT EN 
COMMUN

De Dyana Gaye (2009, comédie musi-
cale, 48 min) 

LE PETIT PRINCE

Samedi 7 janvier I 16h 
Samedi 11 février I 16h 

De Mark Osborne (2015, anima-
tion, 1h47) 

C’est l’histoire d’une petite fille, 
intrépide et curieuse,
C’est l’histoire d’un aviateur qui 
n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui 
va les réunir dans une aventure 
extraordinaire.

A partir de 6 ans

De Nicolas Philibert 
(1996, documentaire, 1h)

A partir de 9 ans

UN ANIMAL, 
DES ANIMMAUX

Samedi 14 janvier I 16h

Mercredi 15 février I 17h

Fermée depuis vingt-cinq ans au pu-
blic, la grande galerie de zoologie 
du Museum national d’Histoire natu-
relle vient de rouvrir. Ce film raconte 
la métamorphose de ce lieu et nous 
entraîne dans les laboratoires à la dé-
couverte du rêve et de l’étrangeté.

Ousmane qui n’a pas sept ans 
mais gagne déjà sa vie en men-
diant à Dakar se met en tête 
d’écrire au Père Noël...

A partir de 11 ans

CINE DÉBAT 
DEWENETI

Mercredi 25 janvier  I  17h

De Dyana Gaye (2006, fiction, 
15 min) 

CINÉMA JEUNESSE 

REGULA TRUTMANN

Un livre imagé associant dessins de Regula Trut-
mann et textes de Edith Schelbert, raconté par 
Regula.

Mercredi 18 janvier  I  16h

BIBLIOTHÈQUE

HERZBLUT – AU NOM DE L’AMOUR

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
ADHÉRENT
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CINÉMA 

SALLE KAYANÕR

ENTRÉE LIBRE

De Sinem Sakaoglu, Jesper Møller 
(2011, animation,1h24) 

Chaque nuit, Théo rejoint le Pays 
des Rêves grâce au sable magique 
dispersé par le Marchand de Sable.
Mais une nuit, Tourni-Cauchemar 
vole le sable magique et prend le 
contrôle du Pays des rêves.
Commence alors une grande 
aventure, dans un univers où tout 
est possible…

De Byron Howard, Nathan Gre-
no (2010, animation, 1h41) 

Flynn Rider, un séduisant bandit 
est pris en otage par Raiponce, 
belle jeune fille gardée prison-
nière par Mère Gothel. Pour sortir 
de cette tour, elle passe un accord 
avec lui. 

A partir de 11 ans

A partir de 3 ans

LE MARCHAND DE SABLE : 
L’AVENTURE AU PAYS
DES RÊVES
Samedi 21 janvier I 16h

Samedi 18 février I 16h

RAIPONCE 

Samedi 28 janvier I  16h

Mercredi 22 février I  17h

De Chris Wedge (2013, aventure, 
1h42) 

Lorsqu’une adolescente se re-
trouve plongée par magie dans 
un univers caché, elle doit s’allier 
à un groupe improbable de per-
sonnages singuliers et pleins d’hu-
mour afin de sauver leur monde... 
et le nôtre.

A partir de 11ans

EPIC

Mercredi 18 janvier  I 17h

Samedi 4 février  I  16h

De Shawn Levy (2006, aventure, 
2h02) 

En devenant gardien du musée 
d’histoire naturelle, Larry est loin de 
se douter de l’aventure qui l’attend. 
En effet, sitôt la nuit  tombée, tout 
le musée prend vie.

A partir de 11 ans

LA NUIT AU MUSÉE 1

Mercredi 8 février I 17h

JEUNESSE ......................... HORS LES MURS  ...................

 COMME C’EST  ÉTRANGE

Les participants explorent les rues de la ville pour 
débusquer puis photographier des situations, des 
scènes qui leur paraissent étranges. L’atelier se 
conclut par une joute verbale théâtrale devant 
une vidéo-projection des images.

Du 10 au 13 janvier

ALLIANCE & VILLE

ENTRÉE LIBRE 
SUR INSCRIPTION

ATELIER 
SIMON KOHN (FRANCE)

CINÉMA 

De Sékou Traoré (2015, fiction, 
2h20)

Dans un pays d’Afrique en proie à la 
guerre civile, une jeune avocate est 
commise d’office à la défense d’un 
rebelle accusé de crimes de guerre. 
A travers la partie d’échecs qui s’en-
gage entre l’avocate idéaliste et 
l’ex-enfant soldat, deux visages de 
l’Afrique d’aujourd’hui vont s’affron-
ter.

Vendredi 13 janvier I  21h

L’OEIL DU CYCLONE

De Pascal Plisson (2013, documen-
taire, 1h17)

Jackson, Zahira, Samuel et Car-
los vivent aux quatre coins du 
globe mais partagent la même soif 
d’apprendre. Ils ont compris que 
seule l’instruction leur permettra 
d’améliorer leur vie, et c’est pour 
cela que chaque jour, dans des 
paysages incroyables, ils se lancent 
dans un périple à haut risque qui les 
conduira vers le savoir.

Samedi 18 février I  21h

SUR LE CHEMIN DE 
L’ÉCOLE

QUARTIER TILÈNE PLACE GAO
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LA PERMANENCE

De Zézé Gamboa (2010, fiction, 96 
min)

A travers l’humour caractéristique 
du quotidien des habitants de la 
ville de Luanda, cette farce raconte 
l’histoire de Joãozinho et présente 
une lecture contemporaine sur la 
société angolaise actuelle.

De Hélène Cattet, Bruno 
Forzani (2014, polar, 1h42)

Une femme disparaît. Son mari en-
quête sur les conditions étranges de 
sa disparition. L’a-t-elle quitté? Est-
elle morte? Au fur et à mesure qu’il 
avance dans ses recherches, son ap-
partement devient un gouffre d’où 
toute sortie paraît exclue...

De  Eric Lartigau (2014, comédie, 
1h46)

Dans la famille Bélier, tout le monde 
est sourd sauf Paula, 16 ans. 
Poussée par son professeur de mu-
sique, elle prépare le concours de 
Radio France. Un choix de vie qui 
signifierait pour elle l’éloignement 
de sa famille et un passage inévita-
ble à l’âge adulte.

Mardi 10 janvier I  21h

De Alice Diop (2015, documentaire, 
1h36)

La consultation se trouve à l’in-
térieur de l’hôpital Avicenne. C’est 
un ilôt qui semble abandonné au 
fond d’un couloir où attérissent 
des hommes malades pour qui la 
douleur dit les peines de l’éxil. 

Mardi 17 janvier  I  21h

O GRANDE KILAPY 
(LA GRANDE KILAPY)

Mardi 24 janvier  I 21h

L’ÉTRANGE COULEUR 
DES LARMES DE TON 
CORPS 

Mardi 31 janvier I  21h

LA FAMILLE BÉLIER

CINÉMA 

De Tim Burton (2001, science 
fiction, 2h)

2029, un vaisseau disparait des 
radar avec à son bord Pericles, 
un des chimpanzés formés par 
des astronautes pour remplacer 
l’homme dans les explorations 
spatiales. Leo Davidson décide 
d’aller lui porter secours. Il se ret-
rouve dans les marais d’une forêt 
tropicale et se fait capturer par 
des chimpanzés parlants.
Qu’est-il arrivé sur cette planète ?

De Joachim Lafosse (2015, drame, 
1h52)

Jacques Arnault, président de l’ONG 
“Move for kids”, s’apprête à évacuer 
300 orphelins africains victimes de 
la guerre civile. Un avion spécial les 
emménera en France où les atten-
dents les parents candidats à l’adop-
tion qui ont fiancé l’opération. 

De Gahité Fofana (2008, fiction, 
76 min)

Douba débarque de Baltimore. À la 
demande de Salma, son amie d’en-
fance, il se rend à Dalaba, pour aider 
Manthia, son associé.  Manthia est 
dépassé par les tracas quotidiens. Il 
a quitté la Guinée depuis longtemps 
et ne maîtrise plus les codes. Ensem-
ble, le trio remet l’usine en état de 
marche.

Mardi 7 février I  21h Mardi 14 février I  21h

Mardi 21 février  I  21h

LES CHEVALIERS 
BLANCS

LA PLANÈTE
DES SINGES

LA LUNE EST TOMBÉE

TOUT PUBLIC 

De Gérard Oury (1965, comédie, 
1h50)

Saroyan, un trafiquant, uti-
lise un honnête commerçant, 
répondant au nom d’Antoine 
Maréchal, pour emmener de 
Naples à Bordeaux une Cadillac 
remplie d’héroïne.

Mardi 28 février I  21h

LE CORNIAUD

...............................................................

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT 



COURS / FORMATIONS 

Cours de FLE
Compréhension et production écrite et orale 8 heures par semaine pour 

préparer le DELF/DALF et l’entrée dans les Instituts et Universités. 

Alphabétisation
De l’initiation au renforcement pour maîtriser plus rapidement la langue 
française. 

Français professionnel 
Inter-réagissez dans votre domaine professionnel (prise de parole, rédaction 
de projet, compte rendu ...)
Maîtrisez les clés de la communication (animation de réunion, rédaction de 
synthèse ...)

L’Alliance française, la formation de qualité 

 

L’ Alliance, c’est ma maison

Mais aussi...
Perfectionnement en anglais, espagnol, wolof...
Informatique et bureautique (word, excel, photoshop, indesign, réseaux
sociaux.

NOUVEAU
TEF (Test d’Evaluation du Français)
DFP (Diplôme du Français)
Concours LA PLUME D’OR 
Public : étudiants des Alliances 
(inscription avant 1er mars, épreuves écrites le 22 mars). 


